
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB83/42 

8 décembre 1988 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-troisième session 

Point 24 de l'ordre du jour provisoire 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA 
QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de 
la Santé, le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des propositions 
soumises par le Directeur général. 

Dans le budget programme approuvé pour l'exercice 1988-1989, les 
crédits alloués pour les sessions de 1'Assemblée de la Santé 
correspondent à une durée maximum de deux semaines chaque année. 

1. Les propositions présentées ci-après par le Directeur général tiennent compte des 
dispositions du paragraphe 1.7) de la résolution WHA32.36, qui est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est 
souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de la Santé d'une 
année à 1‘autre et à cet égard, en règle générale, les questions techniques 
particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de 1‘ordre du jour 
que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à 1‘examen complet du projet 
de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'examen de 
ces questions techniques et de mieux équilibrer les travaux de 1'Assemblée de la 
Santé." 

2. L'attention du Conseil est appelée sur 1'article 34 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, aux termes duquel "l'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du 
Conseil et du Bureau de l'Assemblée, répartit les questions figurant à 1'ordre du jour entre 
les deux commissionsи. 

3. Dans sa résolution WHA36.16, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983) a 
décidé que la séance d'ouverture de l'Assemblée se tiendrait à midi un lundi. A sa 
quatre-vingt-deuxième session, en mai 1988, le Conseil exécutif a donc fixé 1‘ouverture de 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au lundi 8 mai 1989, à 12 heures. 

4. Dans sa décision WHA30(xvi), la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a prié 
le Conseil exécutif de fixer également la durée de chaque session de 1'Assemblée de la Santé 
lorsqu'il en arrêtera la date aux termes de l'article 15 de la Constitution. Dans le budget 
programme approuvé pour l'exercice 1988-1989, les crédits alloués pour les sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé correspondent à une durée maximum de deux semaines chaque 
année. En conséquence, et étant donné l'emploi du temps journalier soumis dans le document 
EB83/INF.DOC./5 pour 1'Assemblée de la Santé, le Conseil souhaitera peut-être décider que la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé prendra fin au plus tard le vendredi 
19 mai 1989 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1 

SEANCES PLENIERES 

Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement 
intérieur) 

3. Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

4. Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement intérieur) 

5. Election du Président de la Commission A (article 34 du Règlement intérieur) 

6. Election du Président de la Commission В (article 31 du Règlement intérieur) 

7. Constitution du Bureau de 1'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 222, résolution WHA32.36, 
paragraphe 1.7) 

9. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Une compilation des résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 
Santé au cours de la période 1948-1986 est publiée dans le Recueil des résolutions et 
décisions, Volume I (1973), Volume II (1985) et Volume III (1987)• 

Les documents mentionnés sous les divers points de l'ordre du jour sont les suivants 

Document PB/90-91 Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 

Document WHA40/1987/REC/1 Quarantième Assemblée mondiale de la Santé : 
Résolutions et décisions 

Document WHA41/1988/REC/1 Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : 
Résolutions et décisions 

Document EB82/1988/REC/1 Conseil exécutif, quatre-vingt-deuxième session : 
Résolutions et décisions； procès-verbaux 

Des informations complémentaires seront données, s'il y a lieu, dans des documents 
portant la cote А42/... 

Les articles cités sont ceux de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, 37e édition, 1988). 



10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième 
et quatre-vingt-troisième sessions 

Document EB82/1988/REC/1 et rapport du Conseil exécutif sur sa 
quatre-vingt-troisième session 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988 

12. Election de membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 100 à 103 
inclusivement du Règlement intérieur) 

13. Distinctions 

14. 

15. 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Remise de Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

13.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

13.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

13.6 Remise du Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

Approbation des rapports des commissions principales 

Clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

16. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

17. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (surveillance et évaluation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 5, résolution WHA39.7； 
p. 20, résolution WHA39.20; Document WHA41/1988/REC/1, p. 27, résolution WHA41.28 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

Document PB/90-91 et rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de 
budget programme pour 1990-1991 

18.1 Questions de politique générale 
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18.2 Questions de politique programmatique1 

18.3 Questions de politique financière 

Stratégie mondiale de la lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 

Document WHA40/1987/REC/1, 
Document WHA41/1988/REC/1, 

22, résolution WHA40.26 
20, résolution WHA41.24 

Gestion des ressources de l'OMS (rapport du Conseil exécutif) 

21. 
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23. 

24. 

25. 

Election des Vice-Présidents et 

COMMISSION В 

du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1988 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de 
la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

22.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1‘application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Budget supplémentaire pour 1988-1989 (s'il y a lieu) 

Barème des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 

24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1990-1991 

Fonds de roulement 

25.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires 
en vertu de la résolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.2) (s'il y a lieu) 

Les rapports suivants seront présentés sous cette rubrique : le rôle du personnel 
infirmier et des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous (rapport de 
situation)； prévention des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux； décisions en 
rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes (s'il y a lieu)； progrès réalisés dans 1'élimination de la dracunculose； 
programme d'action Tabac ou Santé； le rôle de 1'épidémiologie dans 1‘instauration de la 
santé pour tous； renforcement des soins de santé primaires； contribution de l'OMS aux 
efforts internationaux en faveur d'un développement durable (rapport de situation)； et 
Comité consultatif de la Recherche en Santé (rapport de situation). 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 71, résolution WHA36.11； 
Vol. III, 1987, p. 25, résolution WHA39.21； p. 18’ résolution WHA39.25. Document 
WHA41/1988/REC/1, p. 22, résolution WHA41.25; p. 26, résolution WHA41.27; p. 32, 
résolution WHA41.34: d. 12. résolution WHA41.15. 



25.2 Avances prélevées pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associés en vertu de la résolution WHA38.8, partie C, paragraphe 1.3) 
(s'il y a lieu) 

25.3 Examen du fonds de roulement (si justifié) 

26. Fonds immobilier 

27. Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
consenti par les autorités suisses 

28. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Document WHA40/1987/REC/1, p. 9, résolutions WHA40.9 et WHA40.10 

29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 4, résolution WHA41.8 

30. Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 

30.2 Accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel (ONUDI) 

30.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 17, résolution WHA41.21 

30.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 19, résolution WHA41.22 

30.5 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne au Lesotho et au Swaziland 

Document WHA41/1988/REC/1, p. 19, résolution WHA41.23 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

31.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1987 

31.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 


